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Éducation à l'image animée et utilisation de tablettes tactiles 

Le projet

Contenus 
Ce projet s'inscrit dans la dynamique du Festival international du film d'animation d'Annecy et dans la
continuité du projet ANIMAGE qui a concerné 108 enseignants et 2250 élèves 9 années durant.
Il permettra aux classes retenues une familiarisation avec la culture de l'image animée et la réalisation
d'un petit film d'animation.
Les enseignants peuvent être ponctuellement accompagnés par les conseillers pédagogiques Art et 
culture et l'ATICE de leur circonscription.
Les élèves commenceront leur parcours par la découverte de l'image animée et son histoire au Musée 
du film d'animation , avec la médiation de l'équipe du Musée du film d'animation.

Public concerné
Pour  l’ensemble  du  département :  8  classes  d’écoles  primaires,  élémentaires  ou  maternelles
(doublettes d’enseignants possibles, mais pas de candidature d’école complète). 

L'inscription s'effectuera auprès de M. GROSSIORD, conseiller pédagogique Art et culture le la DSDEN 
à l'adresse suivante:   raphael.grossiord@ac-grenoble.fr

                           Avant le 12 octobre 2016
En communiquant : le nom de l’enseignant, de l’école, de la circonscription, ainsi que le 
niveau de classe et le nombre d’élèves concernés.

Objectifs

Objectif pour les élèves
Acquérir une culture de l'image, rentrer dans un processus de création d'une séquence animée
Utiliser une tablette tactile pour réaliser une séquence animée image par image (stop-motion) et sa
sonorisation

Objectif pour les maîtres
Concevoir un projet transdisciplinaire avec les élèves
Ancrer sa pratique dans un réseau de compétences locales comprenant différents partenaires.
Comprendre et s'approprier les mécanismes de l'image animée
Utiliser l'outil numérique à des fins pédagogiques et artistiques

PARTENARIAT
DSDEN 74
Canopé de la Haute-Savoie 
CITIA, Cité de l'Image en Mouvement d'Annecy
Musée du film d'animation d'Annecy

Mise en œuvre

1) Formation des enseignants
2 mercredis après-midi du mois de novembre :
les 16/11 et 30/11 2016 de 14h00 à 17h30 à CANOPE, Annecy

// Notions théoriques sur la construction du récit, l'image et le son
// Élaboration d'un story-board
// Prise en main des tablettes
// Ateliers de pratique

2) Visite du Musée du film d'animation
Espace  d'exposition  des  collections  de  pré-cinéma  et  de  cinéma  d'animation.  Histoire  de  l'image
animée, expérimentation de l'image par image grâce à des jouets d'optiques.

3) Réalisation en classe de la séquence animée
// Écriture du synopsis et découpage de l'histoire en séquences
// Écriture du story-board par les élèves 
// Réalisation de la capture des images avec l'application iStopMotion
// Capture de sons et réalisation d'un pré-montage avec l'application iMovie

Conseils artistiques et techniques par l'équipe d'accompagnement (CPD Art et culture, CITIA, ATICE...)

4) Montage final
Postproduction par un professionnel de l'animation 

mailto:raphael.grossiord@ac-grenoble.fr


Budget prévisionnel

Action Acteurs - intervenants Financement

Formation des 
enseignants

Les CPD Art et Culture + 
chargés de mission Art et 
Culture

DSDEN 74

Visite CITIA Expo Musée du film d'animation 64 € (école hors C2A)
*Prise en charge par l'école

Musée du film d'animation : 
achats droits de diffusion films 
et production du support

Musée du film d'animation

Déplacement car *Prise en charge par l'école

Réalisation 
séquence animée

Les CPD Art et culture DSDEN 74

L'ATICE de circonscription Circonscription

Petit matériel
(possible mais non
obligatoire)

Bras articulés 
Socles
Télécommande

*Prise en charge par l'école

Tablettes tactiles
(I-PAD)

Prêt DSDEN 74
ou

Prêt CANOPE 74

Montage final 
postproduction

CANOPE et CITIA CANOPE et CITIA

Exemples de films réalisés par des élèves

·       4 petits coins : https://youtu.be/5rV1Sjo41v4 

·       Les trois grains magiques : https://youtu.be/n3Yn8NLIWGo 

·       Voyage en Afrique : https://youtu.be/jJqeGKslDhs 

·       L’arrivo a Vicenza : https://youtu.be/NY_Z5dpNBHc
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